Résultats 5 et 6 mars 2016
Championnat de France N2F: SF1
ABOHB 21 / MONCOUTANT 21
Lorsque Joanna Lalot (100% de réussite) remet les pendules à l'heure
sur le buzzer, un véritable cri de soulagement a explosé dans la salle St
Jean. On a assisté à un véritable bras de fer, entre les deux équipes
dont le résultat à l'air de satisfaire tout le monde.

Championnat de France N3M: SG1
TARDETS 29 / ABOHB 26
Tardets, une machine bien rodée qui, avec cette victoire, s'empare de
la tête du classement, renvoyant nos garçons sur la dernière marche.
Nos joueurs ont été présents dans tous les secteurs de jeu, surtout
mentalement. Une défaite de seulement trois buts à Tardets face au
leader, en est la preuve. Et c'est de bon augure pour la suite.

Excellence Régionale: SF2
BORDES 30 / ABOHB 23
Le match a été bien abordé par le groupe et malgré un défense très
rugueuse de la part de Bordes, l'écart à la mi-temps n'était que d'un
but en notre défaveur. Malheureusement, un début de deuxième mitemps catastrophique avec beaucoup de ballons donnés à l'adversaire a
provoqué un écart de 9 buts. Les filles se sont reprises à la 10e minute
mais n'ont pas pu, malgré toute leur volonté, remonter au score.

Excellence Régionale: -18G1
PESSAC 19 / ABOHB 40
Quinze minutes de tour de chauffe pour ensuite dérouler sur le parquet
de Pessac, les garçons étaient bien présents au rendez-vous de cette
première journée d'Excellence.

Honneur Régionale: -18F1
PESSAC 27 / ABOHB 28
Elles avaient fait le principal en partant de +2 à la pause pour arriver à
+6 à mi-parcours de la seconde période. Cet avantage se voit grignoté
petit à petit par la fringale des joueuses adversaires, mais sans
conséquence sur le résultat final qui reste à l'avantage des Angloyes.

Pré Régionale: SG2
OSSAU 23 / ABOHB 26
Les garçons ont assuré le résultat avec un effectif réduit et un match en
demi teinte. Il n'a pas été simple de trouver les solutions. C'est un
regain d'envie, en deuxième mi-temps, qui a permis de prendre le
large. Et la baisse de régime de l'équipe, en fin de match, n'a pas
permis aux locaux de revenir. Le principal c'est la victoire et
maintenant, à nous de faire mieux la semaine prochaine.

Championnat Départemental Promotion: SG3
LEE OUSSE 24 / ABOHB 41
Les SG3, bien que réduits à 8 joueurs, se sont facilement imposés 43-24
dans une bonne ambiance, comme d'habitude. Les garçons devraient
jouer un quart de finale du championnat promotion dans quelques
semaines.

Résultats 5 et 6 mars 2016
Championnat Départemental Honneur: -18F2
BARZUN 19 / ABOHB 20
Une équipe quelque peu remaniée en raison notamment, de l’absence
de joueuses (blessures). Emma (Fon-Fon), sur le flanc droit, qui ne
pouvait pas jouer avec la 1, ce weekend, est venue nous apporter son
bras gauche. Fyona (excusée pour son manque de réussite au tir) nous
a montré encore une fois que défensivement, elle était bien là.
Le début de match est décevant 8/6 pour Barzun à la mi-temps. Nos
filles vont bien revenir dans la partie, recollant au score très
rapidement, pour afficher un + 3 à 2 minutes de la fin pour finir à 19/20
au coup de sifflet final. Bravo les filles encore un super esprit !

Championnat Départemental Promotion: -15F
BENEJACQ 23 / ABOHB 12
Les filles se sont encore bien battues, mais l'ampleur du résultat ne
reflète pas la différence entre les deux équipes. La maladresse dans la
finition explique cette défaite.

Championnat Départemental Promotion: -15G2
ABOHB 37 / BILLERE 18
Première victoire avec la manière des -15G2 face à l'équipe 2 de Billère.
Les débutants et les joueurs plus expérimentés ont su travailler
ensemble et, encore une fois, s'appuyer sur une bonne défense et une
excellente prestation de Théo dans les buts, pour venir à bout des
béarnais. Ils s'imposent avec la ferme intention de remonter dans le
classement de leur poule.

Championnat Départemental Honneur: -13F
ABOHB 31 / OLORON 26
Victoire de nos filles ....en demi teinte.
Beaucoup de pertes de balle. Les filles se sont quand même bien
battues en défense ! Nous allons retenir le côté positif.

Championnat Départemental Excellence: -13G1
NOUSTY 29 / ABOHB 39
Belle performance de nos -13G1 qui ont été gagné de 10 points à
Nousty. Ils ont su, dès l'échauffement, se concentrer sur le match et
appliquer les consignes. L'écart s'est creusé au premier tiers temps et a
été maintenu, tout le long du match. Encore bravo !

Championnat Départemental Promotion: -13G2
BAYONNE 41 / ABOHB 5
Pour les -13G2, le derby fut compliqué. Grosse défaite avec un effectif
réduit. Les garçons ont montré beaucoup d'envie sur le terrain, tout au
long du match. Plus de travail aux entraînements devrait payer.
(photos du match)

Championnat Départemental Honneur: -11F
ABOHB 24 / CAMBO 8
Si les filles ont eu du mal à se mettre en route, au premier tiers temps,
le second fut aussi incisif en défense qu'en attaque, ne permettant pas
à nos adversaires, de trouver le chemin des filets.
A noter la bonne performance de Clémence et Judith dans les cages.
Ainsi que la solidarité défensive de l'équiê. Bravo les miss !

Résultats 5 et 6 mars 2016
Championnat Départemental Honneur: -11G
ASSON 22 / ABOHB 14
Asson l'avait emporté 9 à 31. Le résultat de ce weekend est
encourageant et montre les grands progrès de nos garçons.

